
   Circonscription de Cambrai centre 

  DÉFI SCIENTIFIQUE : 
OBJETS SONORES 

les  5, 6 et 7 mars 2013  
Palais des Grottes de CAMBRAI 



Un projet pluridisciplinaire 

• Des activités scientifiques et 
technologiques: démarche d’investigation, 
cahier d’expériences, sensibilisation au 
développement durable 

• Une présentation orale par un ou plusieurs 
élèves 

• Réalisation d’un document numérique 
(diaporama, film…) support à la 
présentation orale 

 



En se référant aux compétences  
du Socle commun 

 



• Palier 1:la maîtrise de la langue française 
• Palier 3:les principaux éléments de 

mathématiques et la culture scientifique et 
technologique 

• Palier 4: la maîtrise des technologies 
usuelles de l’information et de la 
communication 

• Palier 5: la culture humaniste 
• Palier 7: l’autonomie et l’initiative 
 



Cahier des charges 
 

                     Concevoir et réaliser un objet sonore pour: 
 
 
- Se produire 
- Découvrir: écouter, observer 
- Manipuler 
- Jouer 
- Cheminer…. 
 
       
                                    



Présentation orale 

• au Palais des Grottes de CAMBRAI  
• les 5, 6 et 7 mars 2013 
• 10 minutes maximum 
• 12 diapositives maximum 
• L’objet doit être présenté et respecter le 

cahier des charges. 
 



Présentation orale avec support 
numérique obligatoire 

 
     
   Situation déclenchante, choix des 

matériaux, expérimentations réalisées, 
organisation des étapes de la fabrication, 
réalisation de l’objet, fonctionnement de 
l’objet 

 
 



    
 

Les  Petits « Chercheurs de sons » 

    
Démarche pour la création d’objets, de sculptures, 

structures, machines sonores. 
  



Objectif:  
 

   récupérer des matières naturelles ou 
détourner de leur usage premier des 
matériaux, des objets usuels pour 
fabriquer des instruments de musique, des 
objets, sculptures ou structures sonores.  

 



Une démarche de création  

  

   C’est la DÉMARCHE qui doit avant tout être 
privilégiée, sans volonté d’aboutir à la création 
d’un objet, d’une sculpture ou machine sonore 
complexe. 

 

 
     

                                                           Léonard de VINCI 

 



Jean TINGUELY 



Chaos 

 
 
 
 
 
 
 
           

 

                             Baluba III 



    Projet mettant en jeu l’imaginaire et la créativité 
de chacun. 

 

  Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances  
musicales spécifiques. Il s’agit  

 -  d’explorer le monde sonore,  
 -  de manipuler des matériaux sonores, 
 -  de rechercher des gestes musicaux. 
 

 



Etapes pour la démarche de création 

  

  découvrir et écouter : explorations puis exploitations 
sonores d’instruments et d’objets. 

- explorer les ressources sonores des instruments.  
- tirer parti des objets de la classe et du quotidien pour 

produire des sons. 
- explorer les qualités sonores de différents matériaux qui 

pourront être choisis pour la réalisation finale.  
 

 répertorier les gestes, chercher des sons agréables, 
    jouer ensemble. 

 



Exploration sonore d’un objet 

    Découverte et manipulation: temps d’expérimentation 
ludique  qui vise l’exploration des résonances des 
matériaux. 

 
  Produire un son:  
  - percuter, caresser, frotter, gratter, entrechoquer, 

secouer…  
 De la main, du bout des doigts, de la paume, du pied, du 

genou… 
  avec une mailloche: baguette, balai, baguettes 

chinoises, tuyaux de plastique….  
      



  - Souffler dedans, dessus, doucement ou fort,… 
  - Pincer comme une corde, avec le doigt ou avec un 
       objet; frotter 
  - Faire tourner, appuyer, enfoncer, agiter, écraser,  
       déchirer. 
Modifier le son ou l’objet: 
     - couper, raccourcir, allonger, assembler, démonter, 
       coller, percer… 
 - ouvrir et fermer, boucher et déboucher 
 - renverser, plier, déplier, enrouler, dérouler, trouer… 

 
 



  Mettre en relation: 
  - collectionner 
  - poser sur un support différent: mousse,  
       terre, herbe, bois, eau 
  -  suspendre à un fil, à une corde… 
  -  ajouter des cordes, une caisse de résonance 
       (boîte de conserve, bouteille…), un pavillon… 
  -   avec de l’eau, remplir ou vider 
  -  laisser dans le vent, la pluie… 



   collecter 
faire l’inventaire de tous les matériaux sonores 
collecter des matériaux de récupération 
 

   fabriquer 
 inventer des instruments de musique, des objets 

sonores pour la sculpture 
 

   créer la sculpture sonore de la classe  
 Il s’agit d’abord de construire la structure de base, 

c’est-à-dire l’ « armature » ( portique, grillage « tissé »,  
« enchevêtré », branches…)  

 



   improviser 
pour jouer avec la sculpture sonore 
pour produire une composition musicale 
pour mettre en scène une histoire sonore 
 
 construire un langage sonore 
 coder ce langage sonore pour représenter le 

déroulement d’une phrase musicale. 
 



Exemples de codages 



Quelques exemples 



                                                          Max VANDERVORST 
                                                           Lutheries sauvages 
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